
MATIERE - MATERIALMATIERE - MATERIALMATIERE - MATERIALMATIERE - MATERIAL

dimensions intérieures

inside dimensions
L 110 x lg 110 x H 22 cm

traitement - finition

treatment - finishing

traitement autoclave cl.3

cl.3 pressure treatment

certification FSC

A compléter si nécessaire avec le couvercle réf.0811428

To complete if necessary with cover réf.0811428

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONSCARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONSCARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONSCARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

Référence

LUDIKLUDIKLUDIKLUDIK FICHE TECHNIQUE - SPECIFICATIONS SHEET

0811411081141108114110811411 Bac à sable CARRE - Sandpit CARREBac à sable CARRE - Sandpit CARREBac à sable CARRE - Sandpit CARREBac à sable CARRE - Sandpit CARRE

dimensions hors tout

overall dimensions
L 120 x lg 120 x H 25 cm

essence du bois 

wood

pin

pine

épaisseur

thickness
1,2 cm

Europe de l'Est

Eastern Europe

provenance

origin
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LOGISTIQUE - LOGISTICLOGISTIQUE - LOGISTICLOGISTIQUE - LOGISTICLOGISTIQUE - LOGISTIC AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGEAVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGEAVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGEAVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

gencod 3 443 440 811 411

Ce bac à sable, par sa taille optimale, sera pour les tout petits un terrain de jeux et 

d'explorations particulièrement apprécié.

Fabriqué en pin traité par autoclave et assemblé par emboîtement, il fait preuve d'une 

solidité et d'une durabilité certaines.

This sandpit, with its optimal size, will be for young children a play and exploration 

ground particularly appreciated.

Made of pine (pressure treated) and interlocking assembled, it displays a definite 

solidity and durability 

conditionnement

packaging
10

poids unité de vente

weight unit sale
15,4kg

type poids long prof haut

type weight length depth height

COLIS - PACKAGECOLIS - PACKAGECOLIS - PACKAGECOLIS - PACKAGE 15,4kg 120 12 18

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT
PACKAGINGPACKAGINGPACKAGINGPACKAGING

120 91 40

par clous

nailed

assemblage spécifique

specific assembly

autres informations

other information

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATIONINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATIONINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATIONINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

livré 

supplied 

en kit

in kit

assemblé

assembled

pré assemblé

pre assembled

assemblage par emboîtement

interlocking assembly

oui

yes

non

no

pr les enfants de - de 3 ans

for chilren under 3 years

oui

yes

non

no

assemblage

assembly

par vis

screwed

par agrafes

stapled

livré avec géotextile de protection - livré sans fond

delivered with protective cover - delivered bottomless

capacité

capacity

Min 110L

Optimal - 180L

Max 220 L (bac plein - pit full)

accessoires de fixation inclus

fittings accessories included
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